
Bulletin d’adhésion 2006
Nous avons besoin de vous pour 

maintenir nos actions, pour être re-
connue association d’utilité publique.

Nom:..........................................

Prénom:.....................................

Adresse:.....................................

...................................................

Code postal:...............................

Ville: ..........................................

Tél./GSM:..................................

Mail:............................................
 O Je souhaite adhérer à RIVE (15€).
 O Je fais un don de ...........€ à RIVE.
    Paiement  O par chèque  O en espèces.

Signature:.......................................................
Déductions fiscales: Les dons faits aux associations 
d’intérêt général ouvrent droit à une réduction égale à 
66% des versements effectués dans la limite de 20% du 
revenu imposable pour les particuliers et de 60% dans 
la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires des entreprises.

Association RIVE
11 Rue du Four à Chaux

97400 St-Denis
Tél.: 0262-202856 
Fax: 0262-941448

mail: asso.rive@wanadoo.fr

30 SEPT.: DINER DE GALA «TERRES AFRICAINES»
Une invitation au voyage: Des chants en zoulou et en anglais, présentés par les 

Messagers du Gospel, de la danse africaine et bien évidemment l’Afrique culinaire! 
Si vous désirez participer, merci de réserver.

Prix 150€, lieu: La Halle des Manifestations du Port
28/29 OCT.: RANDONNEE LA ROCHE ECRITE

Deux jours en pleine nature pour changer d’air! Prix: 45€, comprenant gîte, dîner, petit 
déjeuner et déjeuner. Inscription avant le 30. sept. auprès de Thierry au 0692-704760.

12/18/21 NOV.: CONCERTS CLASSIQUES AVEC PSOPHOS
Un «must» pour tous les amateurs de musique classique: Le Quatuor à cordes PSOPHOS 

se mobilise à nouveau pour RIVE afin de récolter des fonds pour la lutte contre le SIDA. 
Prix: 20€ adulte, 12€ enfant / En l’Eglise Notre Dame de la Paix à St-Gilles le 

12.11., au CNR St-Pierre le 18.11., au CNR St-Denis le 21.11.
EXPOSITION «REGARDS SUR L’INFINI - TABLEAUX D’ELEVES SUR LE VIH»

19.09.2006 - 7.10.2006 Maison de la Communication St-Denis
13.10.2006 - 31.10.2006 Médiathèque de Sainte-Marie

A VENIR... SOLIDAIRE ET AGREABLE...

INFOS ET RESERVATION AU 0262-941247

A’Rivage 
Le mot de la Présidente

Je suis heureuse de vous 
présenter la deuxième édi-
tion d’A’Rivage. Vous pou-
vez ainsi avoir les dernières 
nouvelles concernant la vie 
associative, le soutien et la 
prise en charge des patients.

 

Traditionnellement, les  der-
niers mois de l’année sont la 
période la plus chargée pour 
RIVE! Comme d’habitude, 
nous avons préparé quelques 
belles surprises pour vous...

Merci pour 
votre soutien!

Bonne lecture,

Catherine Gaud

RIVE   11 Rue du Four à Chaux   97400 St-Denis  Tél.: 0262-202856  Fax: 0262-941448

  Campagne jeunes:
  La confiance ne suffit pas

Cibler les jeunes de 
moins de 25 ans, la 
population la plus tou-
chée par le VIH à la 
Réunion au courant 
du premier semestre 
2006, tel était l’objectif 

de cette campagne, menée par les 
trois associations de lutte contre le 
SIDA, ARPS, Sid’Aventure et RIVE. 
A partir du 12 juin, les deux chaînes 
de télé et les salles de cinéma ont 
diffusé un spot de prévention, sur 
NRJ, les auditeurs pouvaient écou-
ter un spot sous forme de Rap et 
partout à la Réunion, le visuel de la 
campagne a été affiché.

  Rencontres internationales:
  Solidays et Toronto 
Trois îles sous un même toît: Cette 
année aux Solidays (7/8/9 juillet), 
RIVE a partagé un stand avec l’as-
sociation Pils de Maurice et SISAL 
de Madagascar. Au programme: 
Trois jours de festival plein d’émo-
tions, des échanges intenses avec 
des militants de la lutte contre le 
SIDA du monde entier et plus de 
100000 visiteurs!

Une délégation de RIVE et de RIVE 
OI a également part ic ipé à la 
XVIème conférence internationale 
sur le SIDA à Toronto/Canada. Plus 
de 30000 chercheurs, médecins et 
militants de la lutte contre le SIDA 
se sont réunis pour faire le point sur 
la pandémie et les nouvelles pers-
pectives.

  Vie associative:
  Ateliers et randonnées
Depuis le mois de juin, le Service 
Social de RIVE  a mis en place des 
ateliers de cuir, de gravure sur verre 
et de confectionnement  d’objets à 
partir de végétal pour les patients. 
Différentes sorties ont également eu 
lieu: Ainsi, un groupe de 25 person-
nes a passé un week-end à Mafate 
début juin, un autre a visité la dis-
tillerie de Savannah mi-juillet.

  Du nouveau à l’hôpital:
 «Allons jouer... Allons causer...»
Désormais, les patients du Service 
Immunologie peuvent participer à 
ce nouvel atelier qui se veut un es-
pace de parole et de rencontre. Son 
objectif est d’aider tous ceux qui ont 
du mal à prendre la parole et à aller 
vers l’autre.


